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(54) Procede pour former in situ une composition constitute de deux parties conditionnees separement et ensemble

distributeur pour la mise en oeuvre de ce procede.

(57) On choisit des parties A et B. destinies a constituer par

melange entre elles (a composition a appliquer. qui presente

individuellement et en melange des viscosites. respectivement

17* *Jb et 9?A + * qui, mesurees au taux d'ecoulement laminaire

de 45 a" \ a I'aide du viscosimetre t ROTOVISCO RV 100 » de

HAAKE a 25 °C, remplissent les conditions suivantes : ifA <
1 500 cps; 7/B < 1 500 cps: 7?A-7?e < 1 000 cps: fy^ B <
3 000 cps : les volumes des parties A et B verifiant la

relation :

rf Volume de A^ 0,2/ r~< 2 '

I
^ Volume de B

on choisit des recipients qui presentent une paroi deformable

CO permettant la compression simultanee par actions de serrage

successives de I'utilisateur, afin d'assurer la distribution de leur

CD contenu et dont les orifices de sortie sont voisins ou suscepti-

Wes d'Stre amends au voisinage I'un de I'autre, en elant

disposes de telle sorte que les veines fluides de sortie se

rencontrent lesdits orifices de sortie Slant liberables simulta-

nement et presentant chacun une section comprise entre 0.1

M et75mm2
.
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PROCEDE POUR FORMER IN SITU UNE COMPOSITION CONSTITUEE DE

DEUX PARTIES CONDITIONNEES SEPAREMENT ET ENSEMBLE DISTRIBUTEUR

POUR LA MISE EN OEUVRE DE CE PROCEDE.

La presente invention a pour objet un procede per-

5 mettant de former in situ une composition constitute de deux

parties A et B conditionnees separement et distributes simul-

tanement. La presente invention a egalement pour objet un

ensemble distributeur pour la mise en oeuvre de ce procede.

La preparation extemporanee de compositions est de

10 pratique courante dans un certain nombre de domaines, et, en

regie generale, ce mode de preparation est utilise chaque fois

que la composition resultante doit comporter des constituants

qui, mis en presence l f un de l f autre, ou bien reagissent en-

semble pour donner le (ou'les) produit(s) actif(s) dont la

15 mise en oeuvre doit etre immediate, ou bien engendrent un

desequilibre physico-chimique dont il peut resulter une baisse

de l f activite de ce (ou ces) constituant (s) , ou encore ne se

conservent pas. On entend ici, par constituant, ou bien un

compose particulier, ou bien une formulation comportant au

20 moins un compose susceptible d'etre combine avec au moins un

compose appartenant a une autre formulation, destinee a etre

mise en presence avec la precedente.

Ainsi, dans le domaine cosmetique, et notamment en

cosmetique capillaire, on ne realise, qu f au moment de l'emploi,

25 le melange des constituants de compositions comme les composi-

tions tinctoriales dites d'oxydation, les compositions de

decoloration, les shampooings eclaircissants, les compositions

exothermiques mettant en jeu des systemes oxydo-reducteurs

,

ces constituants etant souvent regroupes en deux sous-ensembles.

30 Dans le domaine cosmetique, on trouve egalement un

certain nombre d f exemples illustrant le cas de compositions

dont la combinaison prealable engendre un desequilibre physico-

chimique conduisant aux inconvenients precites* On peut, en

effet, citer diverses compositions cosmetiqties de traitement a

35 base d f agents cosmetiques de force ionique opposee.
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De maniere habituelle, la preparation extemporanee

d f une composition s'effectue par le melange de ses constitu-

ants dans un recipient, a la suite de quoi le melange resul-

tant est mis en oeuvre, par exemple, est applique sur un

5 support, tel que les cheveux ou la peau.

Cette etape intermediaire de melange peut, dans

certains cas, representee d ? une part, une depense en materiel

puisqu'il faut prevoir des recipients appropries pour realiser

le melange, et, d' autre part, une perte de temps pour le

10 manipulateur

.

En outre, cette perte de temps peut parfois impliquer,

soit une perte en element(s) actif(s), par exemple par evapo-

ration, ce qui peut avoir une consequence sur le resultat que

l'on attend de la composition finale, soit une diminution,

15 voire meme une perte, de 1 'activite de ladite composition,

notamment si la reaction entre les deux constituants de cette

derniere est une reaction a cinetique elevee, comme c f est le

cas des composes reagissant entre eux suivant un processus

catalytique.

20 En revanche, dans le cas ou la reaction est une reac-

tion a cinetique lente et/ou, par ailleurs, ses constituants

ont une activite propre qui peut s'averer interessante , la

perte de temps due a 1' execution de l f operation de melange

des constituants en question peut avoir pour consequence de

25 ne pas permettre de beneficier de cette activite propre des

constituants, laquelle pourrait se developper avant que le

produit final ne soit engendre.

Pour illustrer ces inconvenients de la technique connue

de preparation extemporanee de compositions, on citera le cas

30 des compositions tinctoriales capillaires dites d f oxydation.

De telles compositions sont produites extemporanement

par le melange d'une formulation A renfermant au moins un

colorant d'oxydation et d'une formulation B renfermant du

peroxyde d'hydrogene. En salon de coiffure, le technicien pese

35 les quantites des deux formulations A et B qui doivent consti-
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tuer le melange actif et il effectue ledit melange dans un bol

a l'aide d'une brosse ou d'un pinceau. Quant aux particuliers,

ils peuvent se procurer dans le commerce les deux formulations

A et B conditionnees separement, et, pour 1* application sur

5 la chevelure, il leur faut transvaser l'une de ces formula-

tions dans un recipient contenant 1 'autre, afin de realiser

le melange. Cette manipulation peut entrainer une evaporation

partielle de 1 'ammoniaque presente dans la formulation A de

colorant et cette perte en ammoniaque peut nuire aux qualites

10 d'unisson de la coloration d'oxydation finale.

De meme, en decoloration capillaire, on procede

egalement par melange dans un bol et prealablement a 1 'applica-

tion sur la chevelure, d'une formulation A renfermant de

I 1 ammoniaque et d ! une formulation B renfermant du peroxyde

15 d'hydrogene. II en resulte qu'il peut se produire une perte

partielle en ammoniaque, risquant d* entrainer un eclaircis-

sement moins puissant que celui prevu.

La Societe deposante a maintenant decouyert qu'en

choisissant des formulations ou parties A et B d'une composi-

20 tion destinee a etre preparee extemporanement
, qui presentent

des proprietes rheologiques specifiques, et qu*en choisissant

un conditionnement approprie renfermant les parties A et B *

de maniere separee, mais adapte pour permettre une distribu-

tion simultanee et commune de ces parties A et B, on pourrait

25 produire, directement sur le lieu d ! application, la composition desiree.

Dans ces conditions, l'etape intermediaire de melange dans un recipient

est supprimee, d'ou il en resulte une facilite d»application, \xn gain

de temps, une economie de materiel et une utilisation plus satisfaisante

de certains elements actifs.

30 gn outre, puisque les parties A et B de la composition sont

delivrees directement depuis le conditionnement sur le support, il devient

possible, contrairement a l'etat anterieur de la technique, premierement

,

dans le cas de produits formes par reaction a cinetique rapide, de benefi-

cier de I'activite optimale de ces produits, pour lesquels l*acti-

35 vite aurait tendance a decroitre au cours de la periode
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de temps qui suit leur formation chimique, et deuxiemement

,

dans le cas de produits formes par reaction a cinetique lente,

de beneficier de l'eventuelle activite propre du (ou des)

constituant(s) individuel (s) , avant qu'iMs) ne soit (soient)

5 modifie(s) par leur interaction, Dans ce dernier cas, en

effet, si I'on voulait tirer profit de l'activite propre a

chacun de ces composes, on devait proceder a 1 'application

de la composition en deux temps.

La presente invention a done d'abord pour objet

10 un procede pour former in situ une composition par melange

de deux parties A et B distributes simultanement, ce procede

mettant en oeuvre deux recipients dans lesquels les parties

A et B sont conditionnees de fa^on separee, caracterise par

le fait qu'on choisit des parties A et B qui presentent , . indi-

15 viduellement et en melange, des viscosites, respectivement

^A>^B* ^A+B' qui> mesur^es
>
au taux d'ecoulement laminaire

de 45 s^al'aide du viscosimetre "ROTOVISCO RV 100" de HAAKE

a 25°C, remplissent les conditions suivantes :

fj
k <: .i 500 cps,

20 7b ^ 1 500 Cps
'

/A - ?B < 1 000 cps '

9a+b ^ 3 000 cps >

les volumes des parties A et B verifiant la relation :

Volume de A
25 0,2 < < 2

Volume de B

on choisit des recipients qui presentent une paroi deformable

permettant la compression simultanee par actions de serrage

successives de 1 1 utilisateur , afin d f assurer la distribution

30 de leur contenu, et dont les orifices de sortie sont voisins

ou susceptibles d'etre amenes au voisinage l'un de l f autre, en

etant disposes de telle sorte que les veines fluides de sortie

se rencontrent, lesdits orifices de sortie etant liberables

simultanement et presentant chacun une section comprise

35 entre 0,1 et 75 mm2 .
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De preference, on choisit des parties A et B, dont les visco-

sites H^, r^
B , et

^A+g»
mesurees corame indique ci-dessus, remplissent

les conditions suivantes :

r\ A 4: 500 cps,

*1 B ^100 cps,

*) A -^B 4* 300 cps,

A + B ' ^ 1 500 cps.

10

Avantageusement , les orifices sont crees par

une longueur de decoupe comprise entre 3 et 10 mm, sur

une zone en doigt de gant des recipients.
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De preference encore, on choisit des parties A et

B qui presentent individuelleraent des viscosites

mesurees au taux d ' ecouleraent laminaire de 450s"
1

, a l'aide
du viscosimetre "ROTOVISCO RV 100" de HAAKE a 25°C, inferieu-

res ou egales a 1 000 cps, et, plus particulierement , infe-

rieures ou egales a 300 cps.

Conformeraent a un mode de realisation particulie-

rement interessant du procede selon la presente invention, on

choisit, comme recipients, deux poches en matiere souple,

dont on forme, pour chacune, 1' orifice de sortie, en section-

nant deux portions d'extremite de paroi en regard.

De preference, on forme 1 'orifice de sortie de

chacune des deux poches souples par sectionnement simultane
d'un embout de sortie commun aux deux poches.

La presente invention a egalement pour objet un

ensemble distributeur pour la mise en oeuvre du procede tel

que defini ci-dessus, cet ensemble distributeur comportant

deux recipients dans lesquels est conditionnee l r une des deux

parties A et B destinees a former une meme composition par

distribution simultanee, caracterise par le fait que les

recipients presentent, d'une part, une paroi deformable per-

mettant leur compression simultanee par actions de serrage

successives de 1 1 utilisateur , afin d f assurer la distribution
de leur contenu, et, d'autre part, des orifices de sortie

qui sont voisins ou susceptibles d'etre amenes au voisinage

l'un de l'autre, en etant disposes de telle sorte que leurs

veines fluides de sortie se rencontrent, lesdits orifices

de sortie etant liberables simul tanement et presentant chacun

une section comprise entre 0,1 et 75 mm
2

, et que les par-
ties A et B presentent, individuellement et en melange, des
viscosites respectivement r)

A ,
r}

fi
, et H A+B , mesurees, a

bas taux d'ecoulement laminaire de 45 s"
1

, a l f aide du visco-
simetre "ROTOVISCO RV 100" de HAAKE a 25°C, qui remplissent
les conditions suivantes :
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A

B

^ 1 500 cps,

^ T 500 cps,

^ 1. 000 cps,

5
7A+B < 3 000 CpS '

les volumes des parties A et B verifiant la relation : .

Volume de A ^
0,2./ = < 2^ Volume de B

Les conditions preferees pour les viscosites de

10 A et B sdnt celles indiquees ci-dessus. -

Par ailleurs, dans un mode de realisation parti-

culier, chaque recipient est une poche ferraee en matiere

souple, l'orifice de sortie de ladite poche pouvant etre

forme par sectionnement de deux portions d f extreraite de paroi

15 er. regard de ladite poche. En particulier , . les deux poches

independantes peuvent etre reunies par juxtaposition, c'est-a-

dire accolees l'une a l f autre et disposees dans un etui

souple, et peuvent presenter un embout de sortie commun

sectionnable pour former simultanement les orifices de

sortie desdites poches.

Conformement a un mode de realisation particulie-
rement prefere de l'ensemble distributeur selon 1 'invention,
cet ensemble comporte un sachet constitue de trois feuilles
superposees et reunies le long de leurs bordures, chacune

25 des deux feuilles exterieures constituant avec la feuille
interieure l'une des poches en matiere souple.

Dans le cas ou l'ensemble est destine a 1' applica-
tion directe sur la peau et les cheveux d'une quantite d'une
composition cosmetique, on prevoit avantageusement que I'une

30 des parties A ou B de ladite composition renferme au moins
un agent moussant dans une proportion comprise entre 0,1 et

30 % en poids, et notamment entre 1 et 20 % en poids, par
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rapport au poids total de la composition.

Pour mieux faire comprendre l'objet de 1 1 invention,

on va en decrire maintenant plusieurs exemples de realisation.

10

EXEMPLE 1

Pour pouvoir appliquer directement sur une cheve-

lure une lotion demelante auto-chauffante, formee par le me-

lange de deux parties A et B conditionnees separement et

distributes simultanement , on procede de la fagon suivante :

On commence par preparer separement chacune des

deux parties A et B, lesquelles sont formulees comme suit :

15

20

25

PARTIE A

- Metabisulfite de sodium....

- Polymere cationique constitue de motifs recurrents

represented par la formule suivante :

CH
3

CI0

I

I

(CH
2

)
6-U

CI© J

et prepare selon le brevet

frangais n° 2.270.846

- Parahydroxybenzoate de methyle

- Eau qsp

PARTIE B

- Peroxyde d'hydrogene a 200 volumes

- Acetanilide

- Acide phosphorique qsp

30 - Eau qsp

pH

4 g

- 0,8 g

0,1 g

100 g

6 g

0,1 g

100 g

On mesure, a l f aide du viscosimetre "R0TOVISCO RV

100" de HAAKE, a 25°C, les viscosites a bas taux d'ecoulement

laminaire de 45s"
1

, B̂
et ^A+B ,

respectiveraent de la partie

35 A, de la partie B et de leur melange, et on obient, comme resultat
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pour ces trois viscosites, la meme valeur de 8 cps.

On conditionne 10 g de partie A et 10 g de partie B

dans chacun des compartiments d f un sachet presentant un em-

bout qui est commun aux deux compartiments et qui a la forme
d'un doigt de gant de 3 mm de largeur ; ledit sachet est

constitue de trois feuilles superposees et reunies le long
de leurs bordures sauf a I'extremite de I'embout commun,

afin de permettre le remplissage\ Apres celui-ci, on referme
le sachet par une soudure pratiquee a l'extremite precitee.

Pour 1 'application de la lotion, on sectionne ledit
embout suivant une decoupe transversale, ce qui permet de

constituer deux orifices de sortie adjacents. On place le

sachet ainsi sectionne au-dessus de la chevelure a traiter
et on le retourne en meme temps qu'on en comprime manuelle-
ment la paroi pour permettre I'ecoulement de son contenu ;

cet ecoulement s'effectue done selon deux veines liquides
sensiblement confondues. La raise en contact des deux
parties A et B et leur application est done simultanee.

Apres cette application qui est realisee sur des
cheveux propres consecutivement a un shampooing, on malaxe
quelques secondes le melange sur la chevelure pour l'homo-
geneiser. La reaction qui a lieu entre les constituants actifs
de A et de B etant exothermique , une sensation de chaleur est
ressentie par le sujet des 1 'application. Le demelage
des cheveux humides est ajse. On peut proceder ensuite a la
mise en plis. Apres sechage, les cheveux sont faciles a deme-
ler ; ils sont soyeux et brillants.

EXEMPLE 2

Pour pouvoir appliquer directement sur une cheve-
lure une composition capillaire de decoloration, formee par
le melange de deux parties A et B conditionnees separement
et distributes simultanement , on procede de la fagon suivante

On commence par preparer separement chacune des
deux parties A et B, lesquelles sont formulees comme suit :
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PARTIE A

- Nonyphenol oxyethylene a 4 moles d'oxyde

d'ethylene 20 g

- Nonylphenol oxyethylene a 9 moles d'oxyde

d f ethylene 18 g

- Diethanolaroide de coco 10 g

- Alcool ethylique 5 g

- Propyleneglycol 1* g

- Acide ethylenediaminetetracetique 0,2 g

- Ammoniaque a 20 % en NH-j 10 g

- Eau qsp 1CG g

PARTIE B

La partie B consiste en un lait oxydant

15 a 20 volumes en ^2®2 ^e comPos ^ t:^on :

- Alcool cetylique 1 g

- Alcool cetylique oxyethylene a 10 moles d'oxyde

d'ethylene 1,5 g

- Phenacetine 0,1 g

20 - Acide ethylenediaminetetracetique 0,02g

- Acide phosphorique qsp pH : 3

- Peroxyde d'hydrogene a 200 volumes 12 g

- Eau qsp 100 g

On mesure ensuite les visco

25 sites PB et ?A+B*> telles que definies dans l'exexcple 1.

On obtient les resultats suivants :

$ k
: 80 cps,

: 200 cps,

7a+b
: 450 cps -

30 On conditionne 35 g de partie A et 35 g de partie

B dans deux sachets independants disposes dans un et;:i scuple.

On procede ensuite comme indique dans l'exemple 1, a ceci

pres que la ligne de decoupe de l'embout du sachet presence
une longueur de 7 mm.
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Apres 1 'application, sur des cheveux non laves, du

melange de ces deux parties A et B directement a partir des deux

sachets precites, on malaxe quelques secondes sur la chevelure

pour homogeneiser ledit melange dans lequel les deux parties

5 A et B se sont combinees pour constituer une composition

capillaire gelifiee, presentant les proprietes voulues. On

laisse poser pendant 30 minutes et on rince ; on obtient un eclaircisse-

ment d' environ deux tons par rapport a la couleur initiale

des cheveux, ce qui correspond a une decoloration d'intensite

10 moyenne.

EXEMPLE 3

Pour pouvoir appliquer directement sur une cheve-

lure une composition de teinture d'oxydation capillaire,

15 formee par le melange des deux parties A et B conditionnees

separement et distributes siraultanement, on precede de la

fa^on suivante :

On commence par preparer separement chacune des

deux parties A et B, lesquelles sont formulees comme suit :

20

PARTIE A

- Lauryl sulfate d'amraonium , 15 g en ma-

tieres actives

- Diethanolamide de coco 5 g

25 - Hydroxyethylcellulose vendue sous la denomina-

tion de "NATR0S0L 250 HHR" par la Societe

"HERCULES" 0,5g

- Ammoniaque a 20 % en NH^ 10 g

- Acide ethylenediaminetetracetique 0,2g

30 - Dichlorhydrate de methyl-2 diamino-1,4 benzene 0,64g

- Amino-1 hydroxy-4 benzene " 0,10g

- Dihydroxy-1 ,3 benzene * 0,20g
- Hydroxy- 1 amino-3 benzene 0,60g
- Dichlorhydrate d'araino-6 benzomorpholine . 0,0A5g

35 - Hydroquinone 0,174g
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- Bisulfite de sodium a 35° Be 1,3 8
- Eau qsp 100 g

PARTIE B

5 La partie B consiste en un lait oxydant

a 20 volumes en H
2
0
2

de composition :

- Alcool cetylique 1 g
- Alcool cetylique oxyethylene a 10 moles d'oxyde

d* ethylene 1,5 g
10 - Phenacetine . 0,1 g

- Acide ethylenediaminetetracetique 0,02 g
- Acide phosphorique qsp pH : 3

- Peroxyde d'hydrogene a 200 volumes 12 g
- Eau qsp 100 g

15 On mesure ensuite les viscosites et

telles que definies a l'exemple 1, en procedant corame indique

dans cet exemple et on obtient les resultats suivants :

Qk
= 670 cps

^ B
= 200 cps

20 f A+B
= 125.eps.

On procede ensuite comme indique a l'exemple 2, a

ceci pres qu'un sachet renferme 40 g de partie A et I'autre

40 g de partie B et que l'on sectionne I'embout des deux

sachets suivant une decoupe de 10 mm de longeur. Le mala-

25

xage assure, sur la chevelure, la formation d'un gel moussant

homogene. Apres avoir laisse poser ce gel pendant 30 minutes

et apres avoir rince la chevelure, on constate que celle-ci,

chatain fonce a I'origine, a pris une nuance chatain clair

30 cendre.

EXEMPLE 4

Pour pouvoir appliquer directement sur une cheve-

lure un shampooing legerement eclaircissant , forme par le

35 melange de deux parties A et B conditionnees separement et
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distributes simultanement , on procede de la fagon suivante :

On commence par preparer separement chacune des

deux parties A et B, iesquelles' sont formulees corame suit :

5 PARTIE A

- Lauryl ether sulfate de sodium oxyethylene

a 2 moles d'oxyde d'ethylene 7,5 gen

en matieres actives

- Diethanolamide . de coco ....... 3 g

10 - Hydroxyethylcellulose vendue sous la denomina-

tion de "NATROSOL 250 HHR" par la Societe

"HERCULES" 0,1 g

- Parahydroxybenzoate de propyle 0,05 g

- Parahydroxybenzoate de methyle 0,10 g

15 - Hydroxyde de sodium qsp pH : 10

- Eau qsp 100 g

PARTIE B

On prepare un lait oxydant a 20 volumes

20 en ^2°2 suivant :

- Alcool cetylique 1 g

- Alcool cetylique oxyethylene a 10 moles d'oxyde

d 'ethylene 1,5 g

- Phenacetine . 0,1 g

25 - Acide ethylenediaminetetracetique 0,02 g

- Acide phosphorique qsp pH : 3

- Peroxyde d*hydrogene a 200 volumes 12 g

- Eau qsp 100 g

On mesure ensuite les viscosites et

30 telles que definies a I'exemple 1, comme indique dans cet

exemple et on obtient les resultats suivants :

20 cps

13 cps

13 cps.

35

f A

^A+B
On conditionne 10 g de la partie A et 10 g de la
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partie B dans chacun des compartiments d'un sachet du merae

type que celui defini a l'exeraple 1 et on procede comme in-

dique dans cet exemple pour 1 'application du shampooing
sur les cheveux, a ceci pres qu'on sectionne l f embout du

5 sachet suivant une decoupe d'une longueur de 8 mm. Apres
application de la composition, on malaxe pendant quelques
secondes pour assurer la formation d'un melange homogene.
On laisse poser pendant 5 minutes et on rince. On constate
qu'apres cinq ou six applications de ce shampooing, on

0 obtient un leger eclaircissement des cheveux.
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REVEND1CATIONS

1. Procede pour former in situ une composition par

melange de deux parties A et B distributes simultanement , ce

procede mettant en oeuvre deux recipients dans chacun des-

quels les parties A et B sont conditionnees de fagon separee,

caracterise par le fait qu'on choisit des parties A" et B qui

presentent, individuellement et en melange, des viscosites,

respectivement ^B
et

Â+B ,
qui, mesurees au taux

d'ecoulement laminaire de 45 s
~ 1

a I'aide du viscosiraetre

"R0T0VISC0 RV 100" de HAAKE a 25 G C, remplissent les condi-

tions suivantes : .

f A < 1 500 C PS

^ g <1 500 cps

9 k - Pb< 1 000 °ps

f?A+B < 3 000 CPS

les volumes des parties A et B verifiant la relation :

Volume de A y
0,2 < < 2

,^ Volume de B ^

on choisit des recipients qui presentent une paroi suffisam-

ment deformable permettant la compression simultanee par

actions de serrage successives de 1 'utilisateur , afin d'as-

surer la distribution de leur contenu, et dont les orifices

25 de sortie sont voisins ou susceptibles d'etre amenes au

voisinage I'un de 1' autre, en etant disposes de telle sorte

que leurs veines fluides de sortie se rencontrent, lesdits
orifices de sortie etant liberables simultanement et presen-

tant chacun une section comprise entre 0,1 et 75 mm 2
.

30 2. Procede selon la revendication 1, caracterise

par le fait que l f on choisit des parties A et B, dont les

viscosites Pfi
et J?A+B> mesurees comroe iridique a la

revendication 1, remplissent les conditions suivantes :
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. g < 5P0 cps

Qh -7b < 300 cps

7a+ b
'

,
< 1 500 c* s

5 3. Procede selon l'une des revendications 1 et 2,

caracterise par le fait que l'on choisit les parties A et

B qui presentent individuelleraent des viscosites *^ A , 1b*
mesurees au taux d'ecoulement laminaire de 450 s

~ 1
a 1 'ai-

de du viscosimetre "R0T0VISC0 RV 100" de HAAKE a 25°C, in-

10 ferieures ou egales a 1 000 cps et de preference inferieu-

res ou egales a 300 cps.

4. Procede selon l f une des revendications 1 a 3,
caracterise par le fait que l'on choisit, comme recipients,
deux poches en matiere souple, dont on forme, pour chacune,

15 l'orifice de sortie en sectionnant deux portions d'extremite
de paroi en regard. i

'

5 * Procede selon la revendication 4 , caracterise
par le fait qu'on forme l f orifice de sortie de chacune des

*

deux poches souples par sectionnement simultane d'un erabout

20 de sortie commun aux deux poches.

6. Ensemble distributeur pour la mise en oeuvre
du procede tel que defini a I'une des revendications 1 a 5,
comportant deux recipients dans chacun desquels est condi-
tionnee l'une des deux parties A et B destinees a former une

25 meme composition par distribution simultanee, caracteris'e par
le fait que les recipients presentent, d'une part, une paroi
deformable permettant leur compression simultanee par actions
de serrage successives de 1 1 utilisateur , afin d'assurer la
distribution de leur contenu, et d'autre part, des orifices

30 de sortie qui sont voisins ou susceptibles d'etre amenes au
voisinage l'un de l'autre, en etant disposes de telle sorte
que les veines fluides de sortie se rencontrent ,• lesdits
orifices de sortie etant liberables simultanement et presen-
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tant chacun une section comprise entre 0,1 et 75 mm ,

et que les parties A et B presentent, individuellement et en

melange, des viscosites, respectivement
?J^ ^ et P A+B »

mesurees, a bas taux d'ecoulement laminaire de 45 s ~\ a

I'aide du viscosimetre "R0T0VISC0 RV 100" de HAAKE a 25°C, qui

remplissent les conditions suivantes :

7A < 1 500 cps

< 1 500 cps

?a+b < 3 000 cps
>

les volumes des parties A et B verifiant la relation :

Volume de A
0,2 / <2^ Volume de B ^

7. Ensemble distributeur selon la revendication 6,

caracterise par le fait que les parties A et B ont des visco-

sites et Pa+B qui remPlissent les conditions sui-

ventes :

20 ?A < 500 CpS

p B ^ 500 cps

pA -?B ^ 300 cps

^A+B < 1 500 cps.

8- Ensemble distributeur selon I'une des revendi-

25 cations 6 ou 7, caracterise par le fait que les parties A et

B presentent individuellement des viscosites mesu-

rees au taux d'ecoulement laminaire de 450 s "* 1

, a l r aide du

viscosimetre "R0T0VISC0 RV 100" de HAAKE a 25°C, inferieures

ou egales a 1 000 cps et, de preference, inferieures ou egales

30 a 300 cps.

9 - Ensemble distributeur selon l'une des revendi-

cations 6 a 8, caracterise par le fait que chaque recipient

est une poche ferraee en matiere souple, l 1 orifice de sortie
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de ladite poche pouvant etre forme par sectionnement de

deux portions d'extremite de parol en regard de ladite

poche.

10. Ensemble selon la revendication 9, caracte-

rise par le fait que les deux poches presentent un embout

de sortie commun sectionnable pour former simultanement

les orifices de sortie desdites poches.

11. Ensemble selon l'une des revendications 9 et

10, caracterise par le fait qu'il comporte un sachet cons-

titue de trois feuilles superposees et reunies le long de

leurs bordures, chacune des deux feuilles exterieures

constituant avec la feuille interieure l'une des poches

en matiere souple.

12. Ensemble selon l f une des revendications 6

a 11, permettant d'appliquer directement sur la peau ou

les cheveux une quantite donnee d'une composition cosme-

tique, caracterise par le fait que l T une des parties A ou B

de ladite composition renferme au moins un agent moussant

dans une proportion comprise entre 0,1 et 30 % en poids

par rapport au poids total de la composition et de

preference entre 1 et 20 %.

13. Ensemble selon la revendication 9, carac-

terise par le fait qu'il comporte deux sachets indepen-

dants reunis par juxtaposition dans un etui souple.


